
      
 

     [Lettre d’infos] des ateliers de vélo
     décembre 2019

[   1 - ACTUALITÉS NATIONALES   ]
---------------------------------------------

NOUVELLES ADHÉSIONS
Cet automne, des ateliers ont rejoint le réseau pour la première fois : Cycles et Recycle (Rambouillet, 
78), Biclou (Hellemme, 59), Vélo en quartier (Saint-Étienne, 42), Le gang des dérailleurs (Vichy, 03), 
Vélo qui Rit (Lons le saunier, 39) et Espace PAMA (Chalon-Sur-Saône, 71) ! Bienvenue à eux !

ADHÉSIONS 2020 
Vous voulez une compta tout beau tout propre ? Pensez à adhérer à l'Heureux Cyclage dès le mois de 
janvier, vous recevrez votre facture à temps ce qui nous permettra de valoriser votre adhésion auprès 
de tous nos partenaires sans à avoir à faire des estimations au doigt mouillé. Le bulletin d'adhésion est 
ici, il est indispensable de renseigner toutes les données et de nous le retourner complet pour que votre
demande d'adhésions soit traitée.

   >>>    Attention le RIB du réseau a changé, pensez à regarder si vous avez le bon avant de faire un 
virement !

RENCONTRES NATIONALES DES ATELIERS VÉLO
Les Rencontres Nationales de l'Heureux Cyclage auront lieu du 16 au 19 avril 2020 à Clermont-
Ferrand, on vous y attend !

>   Rejoindre la collégiale
Vous avez du temps, de l'énergie, des idées et avez envie de les partager avec d'autres bénévoles ? Ce 
guide présente les missions de l'administrateur·rice en quelques mots.  Cela vous parle ? Présentez-
vous dès maintenant aux administrateur·rices et réservez les dates des rencontres dans votre agenda !

>   Villes postulantes pour les rencontres 2021
Vous souhaitez proposer votre atelier/ville pour recevoir les Rencontres 2021 ? Ou du moins avoir 
quelques informations sur ce que cela implique ? Ce que ça vous apporte aussi ? Écrivez-nous à 
rencontres@heureux-cyclage.org et on vous donnera quelques clefs !

LES JOURS HEUREUX CYCLAGE
Du 13 au 17 novembre, à l'occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, 
L'Heureux Cyclage invitait les ateliers participatifs et solidaires à préparer un évènement local pour 
faire retentir "Les Jours Heureux Cyclage" au niveau national.
Malgré un budget communication très faible et grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles, 33 
ateliers se sont inscrits avec de belles idées pour parler de l’Heureux Cyclage et pour se rencontrer : 
soirée tombola pour la Cyclofficine de Paris et la Cyclette, à ACro du vélo recette d'une permanence 
spéciale Heureux Cyclage reversée au réseau, soirée festive avec Cycles et Manivelles... Merci à eux !
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https://www.cycles-manivelles.org/soiree-de-solidarite-avec-lheureux-cyclage/
https://www.heureux-cyclage.org/semaine-de-la-reduction-des-10812.html
https://www.heureux-cyclage.org/semaine-de-la-reduction-des-10812.html
https://quefaire.paris.fr/93736/grande-soiree-de-soutien-aux-ateliers-velos-solidaires
https://www.heureux-cyclage.org/les-jours-heureux-cyclage.html
https://www.heureux-cyclage.org/les-jours-heureux-cyclage.html
https://www.heureux-cyclage.org/SERD2019.html
mailto:rencontres@heureux-cyclage.org
https://www.heureux-cyclage.org/organisation.html
https://www.heureux-cyclage.org/IMG/pdf/guide_de_l_admin.pdf
http://www.heureux-cyclage.org/devenir-membre-du-reseau.html
https://espacepama.org/
http://veloquirit39000.fubicy.org/
https://www.facebook.com/legangdesderailleurs/
https://www.leprogres.fr/loire-42-edition-saint-etienne-metropole/2019/10/16/ca-roule-pour-l-association-velo-en-quartier
http://www.insersol.fr/
https://cyclesetrecycle.fr/


[   Faire un don pour les Jours Heureux Cyclage ?   ]
Si votre atelier a prévu de faire un don de soutien au réseau dans le cadre des Jours 
Heureux Cyclage, rendez-vous ici pour remplir le bulletin de don ci-dessous en 
mentionnant « les jours heureux cyclage ».

LOI ÉCONOMIE CIRCULAIRE

[   Pour la création d'un Fonds pour le réemploi solidaire financé par une partie des éco-
participations qui incomberont aux producteurs de chacune des filières REP 
(Responsabilité Élargie du Producteur), retrouver notre plaidoyer commun*.   ]

Alors que le Sénat a voté à l'unanimité la création du fonds réemploi solidaire que nous défendions 
(revoir la vidéo de la séance au sénat), la Commission du Développement Durable de l'Assemblée 
Nationale a passablement modifié le texte, en diminuant sa portée.
Le texte de la Commission tel que rédigé aujourd'hui réduit par trois le volume financier du fonds, le 
découpe en 8 fonds différents, supprime la gouvernance d’intérêt général et donne une définition large
des bénéficiaires qui ne flèche pas sur les associations du réemploi solidaire. 

Nous avons proposés avec les co-porteurs du fonds réemploi solidaire des amendements rectificatifs 
afin de conserver la possibilité réglementaire d’une mutualisation au sein d’un fonds unique, d'assurer 
un principe de contractualisation et de préciser les critères d’attribution des financements. Enfin 
d'élargir le champ concerné à la prévention des déchets. À suivre !

* La création de ce Fonds a été porté par l'Heureux Cyclage, le Réseau National des Ressourceries, le 
REFER, Emmaüs, les Amis de la Terre, Zéro Waste, Coorace et bien d'autres.

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS ET MARQUAGE OBLIGATOIRE DES VÉLOS
La loi d'orientation des mobilités votée cette année prévoit le marquage obligatoire des cycles 
d'occasion vendus par les commerçants à partir du 1er juillet 2021. L'Heureux Cyclage est partie 
prenante des discussions portant sur la mise en œuvre de la mesure.

Dans ce cadre nous défendons une application conforme au texte qui vise les commerçants 
uniquement et un libre choix laissé aux associations quant à l'apposition du marquage sur les vélos. 
Nous veillons particulièrement à ce que la collecte de cycles marqués ne soit pas un frein à l'activité 
de réemploi des ateliers.
Par ailleurs nous souhaitons que le choix de l'inscription au registre d'un cycle marqué soit laissé au 
propriétaire et pas à la charge du vendeur. De même nous souhaitons que l'accès à l'identité du 
propriétaire par les forces de l'ordre soit limité aux seuls cycles déclarés volés, sauf si le propriétaire 
en décide autrement, afin que le registre n'ouvre pas la porte à une verbalisation des cyclistes pour 
différents motifs (stationnement irrégulier par exemple).

ADHÉSION À L'EUROPEAN CYCLISTS' FEDERATION (ECF)
Nous venons d'adhérer à l'association européenne ECF dans le but de la soutenir, d'entrer dans son 
réseau et d'y participer. Retrouvez nos partenaires sur le site de L'Heureux Cyclage. 
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https://www.heureux-cyclage.org/rejoindre-le-reseau.html#partenaires
https://nuage.heureux-cyclage.org/index.php/s/nsqqtywDr5DbpPH
https://nuage.heureux-cyclage.org/index.php/s/S63XLzCyL2jDksP
https://www.heureux-cyclage.org/une-filiere-de-recyclage-qui-veut-compter.html
https://www.heureux-cyclage.org/don.html


[   2 - LES PROJETS DU RÉSEAU   ]
------------------------------------------- 

L'HEUREUX CYCLAGE REPRÉSENTE LES ATELIERS
·   22e Congrès du CVTC à Nantes

Le CVTC (Club Villes et Territoires Cyclables) est un réseau de collectivités travaillant 
sur le vélo. L'Heureux Cyclage y a présenté le réseau et les ateliers et a choisi l'exemple 
des donneries lyonnaises pour illustrer l'intérêt pour les collectivités de travailler avec les 
ateliers : avec des financements on développe des idées, on les met en œuvre plus 
facilement, et ça fonctionne !

·   Conférence "Mouvement urbain ! Quand la résistance se frotte aux alternatives", à Bruxelles

L'Heureux Cyclage a participé sur le thème de "faire réseau" et organiser un réseau. Nous 
y avons rencontré beaucoup d'activistes venant de toute l'Europe pour parler justice 
climatique, ville sans voiture, partage de vélos cargo ou encore comment influencer les 
politiques publiques. Nous restons en contact avec elleux et allons communiquer nos 
informations via leur site. Petit compte rendu en anglais ici.

·   Rencontre avec Thierry du Crest, coordinnateur interministériel pour le développement de l’usage
du vélo

C'est le nouveau "Monsieur Vélo" au niveau ministériel, il succède à Sylvie Banoun avec 
qui nous travaillions précédemment. Nous l'avons rencontré pour lui présenter le réseau, 
ce qu'il défend, ses actions et bien entendu les ateliers et leurs bienfaits !

·   Rencontre avec la Direction Générale des Entreprises du Ministère de l'Économie et des 
Finances (DGE)

Rendez-vous très intéressant et technique, beaucoup d’acteurs vélos autour de la question 
« Comment on arrive à 9 % de vélos en 2024 ? » (orientation du Plan Vélo 2018). 1h de 
réflexion à base d’ateliers thématiques où nous avons pris le temps d'amener la solution 
"ateliers d'auto-réparation" sur la table.

·   Rendez-vous avec la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer 
(DGITM) sur le Marquage des vélos

L'Heureux Cyclage continue d'être présent aux rendez-vous "Marquage" coordonnés par 
Thierry Du Crest. La prochaine réunion aura lieu le 17/12 à Paris. L'obligation de 
marquage est inscrite dans la loi et nous travaillons toujours à faire entendre et 
comprendre les enjeux liés à la fin de vie des cycles. 

·   Réunion au cabinet de Brune Poirson et avec une des rapporteur·ses de la loi sur le Fonds 
Réemploi Solidaire

En compagnie d'Emmaüs et du Réseau National des Ressourceries, l'Heureux Cyclage a 
eu un rendez-vous avec l'une des rapporteur·ses de la loi. Notre volonté commune de 
mutualiser les fonds des REP ne sera probablement pas retenu mais il est encore possible 
que les associations soient "gestionnaires" des éco-participations, selon les filières par 
lesquelles elles sont concernées. Ce qui éviterait que les éco-organismes soient 
contributeurs et percepteurs des fonds en question... On vous tient au courant rapidement !
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https://www.rosalux.eu/en/article/1521.urban-movement-connecting-resistance-and-alternatives.html


GUIDE DE L'ESSAIMAGE
Nombreux sont les ateliers qui ont déjà aidé à la création de nouveaux. Depuis deux ans, les 
différent·es référent·es géographiques du réseau ont échangé leurs expériences et les ont compilées 
dans le guide de l'essaimage. Ce guide, comme le panorama est financé en partie par l'ADEME. À 
noter également que le graphisme du guide nous vient de Quentin Coussirat, bénévole à Vélocampus 
Besançon : un grand merci à lui !

   >>>   Retrouvez le guide de l'essaimage sur le site internet de L'Heureux Cyclage ! 

FORMATIONS DANS LE RÉSEAU 
>   Les formations 2020
En attendant le catalogue 2020, voici les dates des deux premières formations de l’année :
·   Comptabilité d'un atelier de L'Heureux Cyclage à Grenoble, les 24 et 25 février;
·   Gestion d'un atelier avec la Burette à Grenoble, du 26 au 28 février.

>   Rencontres des formateur·rices les 21 et 22 décembre à Grenoble
L'occasion pour les formateur·rices d'échanger sur leurs pratiques et de s'approprier au mieux les 
formations.

>   Des nouvelles sur l'évolution des formations de L'Heureux Cyclage

Référentiel Nationale Qualité (RNQ)
L'Heureux Cyclage a été audité par Uniformation en novembre sur les formations 
dispensées. L'audit s'est bien passé, le réseau est dans la bonne dynamique malgré 
quelques petites modifications à apporter à certains outils et documents. Un autre audit va 
être passé en mai pour cette fois certifier de la qualité de ces formations selon le 
Référentiel National Qualité. À partir de janvier 2021, la certification deviendra 
obligatoire pour que les formations continuent à être financées.

Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
L'Heureux Cyclage va proposer le dépôt d'un titre professionnel de mécanicien cycle et 
réemploi avec une spécialité animation de niveau CAP au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles. Les titres professionnels sont délivrés par le ministère du 
Travail.

PANORAMA
Les Panoramas des ateliers vélo participatifs et solidaires 2018 et 2019 sont sortis ! Étude portée par le
réseau, le Panorama permet de mettre en lumière la diversité des ateliers, leurs forces et leurs 
faiblesses et leur efficience en terme de promotion du vélo comme moyen de déplacement. Vous y 
retrouverez également de nombreux arguments et chiffres de référence pour valoriser votre atelier 
auprès de vos partenaires. Merci aux nombreux·ses bénévoles qui accompagnent sa parution 
annuelle ! 

BICLOUD
Les outils Bicloud, comme voté lors de la dernière Assemblée Générale du réseau à Strasbourg, 
passent à prix libre en 2020 ! Les utilisitateur·rices recevront début janvier la nouvelle procédure mise
en place, avec notamment un tableau indicatif des coûts des services pour le réseau. 
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https://www.heureux-cyclage.org/outils-mutualises.html
https://www.heureux-cyclage.org/-panorama-des-ateliers-.html
https://www.heureux-cyclage.org/guide-de-l-essaimage.html


QUOI DE NEUF SUR LE WIKLOU ?
De nouvelles pages ont été créées sur le Wiklou, ou ont été complétées.
·   Une notice pour mieux démonter les vélos, avec toutes les questions à se poser et l'ordre selon 
lequel il vaut mieux procéder.  À améliorer par vos expériences ! 
·   Un trieur de billes, pour mieux ranger nos billes et gagner du temps en réparation !
·   Découvrez ce qui se cache derrière un nom mêlant linkin park et kids united : Link unit !

   >>>   Le Wiklou est un espace de partage de ressources autour du vélo sous toutes ses facettes. 
Pour y contribuer, rien de plus simple : rendez-vous à cette page !

[   3 - EN DIRECT DES ATELIERS   ]
------------------------------------------- 

LA CARTE DES ATELIERS
Sur la carte     apparaissent des (nouveaux) ateliers en projet ou en fonctionnement :

• en France : Les Cycles-Re (Toulouse, Haute-Garonne), Calade (Sommières, Gard), Becyclable
(Passy, Val-de-Marne), Vélo-Cité (Bordeaux Métropole rive droite, Gironde), La Fabrique à 
Biclou (Saint-Pierre-en-Faucigny, Haute-Savoie), Provélo91 (Ris-Orangis, Essone), ECATE 
(Bourg-Saint-Andéol, Ardèche), Mille Sourires (Montargis, Loiret), Jeunes dans la Cité 
(Fontenay-aux-Roses, Hautes-de-Seine), Association du Bourg-l'Évêque (Rennes, Ille-et-
Villaine), le Bocal (Rennes, Ille-et-Villaine), Chateau'Roule (Châteauroux, Indre), Pell'Mêle 
(Le Pellerin, Loire-Atlantique), RosnyCyclettes (Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis), Maison
de Quartier Centre-Ville (Valenciennes, Nord), le Fil d'Ariane (Cholet, Maine-et-Loire), Vélo à
St-Go (Saint-Gaudens, Haute-Garonne), Secours Catholique du Vaucluse (Orange, Vaucluse), 
Cyclolîle (Île-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis), Vive le Vélo (La Rochelle, Charente-
Maritime), Mines de Rayons (Le Creusot, Saône-et-Loire), Répavélo Kerkado (Vannes, 
Morbihan), Re-Cycle 63 (Riom, Puy-de-Dôme), le Gang des Dérailleurs (Vichy, Allier) ;

• A l'étranger : hub.MAT (Olbia, Italie), la Roue Vivegnis (Liège, Belgique), Comité Vélo du 
Cégep de Sainte-Foy (Québec, Canada), le Vélociraptor (Victoriaville, Canada), la Remise 
(Montréal, Canada), Coop Bécik (Montréal, Canada), la Déraille (Sherbrooke, Canada), Atelier
Vélo-Cité (Rimouski, Canada), Center for Appropriate Transport (Eugene, USA). 

Il y a peut-être des erreurs, il en manque sûrement. N'hésitez pas à nous le signaler 
(contact+carte@heureux-cyclage.org) ... et à signaler votre atelier s'il n'est pas encore référencé ! 

INAUGURATIONS, ÉVÈNEMENTS, ETC. 

[    L'actualité du moment, c'est l'opération Cyclistes Brillez, la Semaine européenne de la 
réduction des déchets et les cadeaux de Noël!   ]

Et puis aussi à découvrir... 
·   Le grand-vélo école de l'atelier du Chat Perché 
·   le retour d'une formation de L'Heureux Cyclage pour le Rheu à Vélo 
·   En Nouvelle-Aquitaine, cinq ateliers de la région (Vive le Vélo à La Rochelle, À Bicyclette à Tulle,
Véli-Vélo à Limoges, Cyclofficine d’Angoulême et l’Atelier Vélo Txirrind’Ola à Bayonne) se sont 
regroupés à l'occasion de la SERD cette année encore pour répondre à un appel à projet de la région 
Nouvelle-Aquitaine. Celui-ci a permis de financer une communication commune et du matériel : 
l’union fait la force !
·   A Paris, MDB inaugure la ligne V1 du Vélopolitain 
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https://www.heureux-cyclage.org/municipales-2020-mdb-et-paris-en.html
https://www.heureux-cyclage.org/SERD2019.html
https://www.heureux-cyclage.org/SERD2019.html
https://www.lerheuavelo.fr/2019/10/freins-et-reemploi-ma-formation-de-4-jours-avec-lheureux-cyclage/
http://www.chatperche.org/2019/10/grand-velo-ecole/
https://www.heureux-cyclage.org/Referencer-un-nouvel-atelier.html
mailto:contact+carte@heureux-cyclage.org
http://www.catoregon.org/
https://atelier-velocite.github.io/atelier-velocite/
https://atelier-velocite.github.io/atelier-velocite/
http://www.laderaille.ca/
http://www.coopbecik.org/
https://laremise.ca/ateliers/velo/
https://www.facebook.com/le.velociraptor/
https://www.facebook.com/ComiteVeloCSF/
https://www.facebook.com/ComiteVeloCSF/
https://www.facebook.com/groups/521536554884346/
https://www.facebook.com/legangdesderailleurs
http://recycle63.canalblog.com/
http://repavelokercado.xyz/
https://www.facebook.com/minesderayons
http://vivelevelo17.fr/
https://www.facebook.com/groups/atelierveloisd/
https://www.facebook.com/asso.velosolidaire.7
http://stgovelo.over-blog.fr/
http://stgovelo.over-blog.fr/
https://www.ecocyclerie-du-choletais.fr/
http://wordpress.mqcv.fr/
http://wordpress.mqcv.fr/
https://www.facebook.com/Rosnycyclettes/
https://pellmele.wixsite.com/pellmele/brico-velo
https://chateauroule.wixsite.com/accueil
https://www.facebook.com/LocalFeministeLGBTIrennes/
http://www.assobourgleveque.org/?page_id=25
https://www.facebook.com/Jeunes-Dans-La-Cit%C3%A9-226494897474512/
https://www.facebook.com/millesourires.cj/
https://www.facebook.com/RessourcerieEcate2015/
http://www.provelo91.fr/
https://www.facebook.com/La-Fabrique-%C3%A0-Biclou-1717211681940750/
https://www.facebook.com/La-Fabrique-%C3%A0-Biclou-1717211681940750/
https://velo-cite.org/
https://becyclable.wordpress.com/
http://calade.org/
http://www.lescycles-re.fr/
http://www.heureux-cyclage.org/les-ateliers-en-france
http://wiklou.org/wiki/Comment_contribuer
https://wiklou.org/wiki/C%C3%A2ble_pont
https://wiklou.org/wiki/Trieur_de_billes
https://wiklou.org/wiki/Les_ap%C3%A9ro_d%C3%A9montage


·   Dynamo à Nancy propose à ses adhérents de fouiller dans ses poubelles pour confectionner des 
pièces uniques ! 
·   L'ADAV essaime à Saint Laurent Blangy 
·   Le Busabiclou à Lille, le bus d'autoréparation de vélos, se déplace ! 
·   Pendant ce temps là, Vélocampus Besançon démonte 44 vélos en 24h. 
·   L’atelier du Chat Perché a obtenu une prolongation de la convention d’occupation précaire du local 
jusqu’au 31 Décembre 2020.
·   La Cyclofficine d'Ivry inaugure son triporteur, une collaboration avec le Fab lab Ma Fabrique 
Mobile.

>   N'oubliez pas, toutes les actualités et offres d'emplois des ateliers adhérents sont reprises via leurs 
flux RSS sur le site de L'Heureux Cyclage. Il en manque? Dîtes-le nous!

  

[   4 - DATES À RETENIR   ]
----------------------------------

18-19 JAN : 35e Festival Cyclo-Camping International à Vincennes (94300) 
25-26 JAN : CARGO de L'Heureux Cyclage à Lyon
31 JAN- 1 FEV : 5e Festival du voyage à vélo La Roue Tourne à Roques  
6-7 FEV : 20e Congrès de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette à Bordeaux. Le 
Congrès sera ouvert par le palmarès des villes les plus cyclables de France et suivi d’une journée 
d’études intitulée «Système vélo : du local au global.
24-25 FEV : Formation Comptabilité d'un atelier de L'Heureux Cyclage à Grenoble
26-28 FEV : Formation Gestion d'un atelier avec la Burette à Grenoble
28-29 Mars : Collégiale de L'Heureux Cyclage à Paris
17-19 AVRIL :  12e Rencontres de L'Heureux Cyclage à Clermont-Ferrand
16-17 MAI : CARGO de L'Heureux Cyclage à Grenoble
23-24 JUIN : Assisse de l'économie circulaire à Paris

 ----------------------------------------
 
La lettre d'information du réseau parait tous les 3 mois environ. 

Si votre atelier a des informations et évènements qu'il souhaite voir circuler dans cette 
lettre d'informations, envoyez un courriel à contact+lettreinfo@heureux-cyclage.org en précisant les 
dates et informations que vous souhaitez y voir figurer.
-- 
L'Heureux Cyclage 
à la MNEI
5 place Bir Hakeim
38000 GRENOBLE
www.heureux-cyclage.org
www.wiklou.org

6

http://www.wiklou.org/
http://www.heureux-cyclage.org/
mailto:contact+lettreinfo@heureux-cyclage.org
https://www.fub.fr/fub/actualites/20eme-congres-fub-6-7-fevrier-2020-bordeaux-systeme-velo-local-global
https://larouetournefestival.wordpress.com/
https://www.cyclo-camping.international/fr
https://www.heureux-cyclage.org/inauguration-triporteur-15.html
https://www.heureux-cyclage.org/on-reste.html
https://www.heureux-cyclage.org/un-grand-merci-pour-une-grosse.html
https://www.heureux-cyclage.org/busabiclou-10805.html
https://www.heureux-cyclage.org/un-nouvel-atelier-d-aide-a-la.html
https://www.heureux-Tcyclage.org/le-pere-noel-aime-les-ordures-2019.html
https://www.heureux-Tcyclage.org/le-pere-noel-aime-les-ordures-2019.html

